
Calamité d nmmm
Ce n'est pas sans angoisse que nous » sées, et elle attend pour intervenir le

•relevons, «e matin, 1 accentuation du
conflit datent <rui existe entre 'la Rus-
sie et l'Allemagne et qui domine sin-
gulièrement les «événements d'Espagne
si douloureux qu 'ils soient.

Les invitations à des déjeuners di-
plomatiques, les trinqueries bruyantes
suivies de toasts où le mot de paix re-
tient dix (fois en dix lignes, la curiosi-
té légèrement blasée qu 'inspirent les
voyages du chef d'Etat hongrois et du
président du Conseil des ministres au-
trichien, les adhésions de non-ingéren-
ce qui affluent à Paris , tout cela a dis-
paru devant le coup d'éclat , qui se ré-
vèle un coup de maître, portant à
deux ans le service militaire obligatoi-
re, en violation d'une clause de ce pau-
vre Traité de Versailles, qui n'est bien-
tôt plus qu 'une loque rapiéciée.

Que pèse, en effet , toute cette para-
de sur les tréteaux à côté de la répon-
se indirecte, et qu'il fallait prévoir, de
la Russie soviétique à l'Allemagne,
sous la forme impressionnante d'un ap-
pel à ses forces armées et dont voici
le texte :

« Camarades de l'année ronge, nous
sommes à ia veille d'événements capitaux.
A tout moment vous pouvez être appelés
à donner vos vies pour la défense de la
patrie prolétarienne. Ce moment-là vous
l'aviez prévu et maintenant votre parti
espère que vous ferez votre devoir com-
me vous l'avez impatiemment attendu. Je
n'ai aucun doute à votre sujet et je suis
convaincu que vous n'avez aucun doute
en nous, vos chefs. Nos ennemis prennent
leurs positions, donc soyez prêts. Vous
qui êtes aux frontières de notre grand
pays, faites bonne garde.

« Tout ce que l'argent peut procurer,
tout ce que le génie de l'homme peut in-
venter et tout ce que le labeur passionné
des travailleurs peut accomplir, a été mis
entre nos mains pour la défense et la
gloire de la terre des Soviets ».

Cest une proclamation à la maniè-
re de Bonaparte que Staline singe tout
en ayant l'air d'en réprouver les mé-
thodes guerrières.

Soyez sûrs que l'armée russe n'est
pas sourde, et qu 'elle a entendu, à cette
heure, la mise en garde de l'homme
tout puissant qui a le droit de vie el
Jde mort sur tous les sujets de son im-
mense empire.

C'est là qu'est Qe point inquiétant.
Pesez bien ces deux phrases :
c Nous sommes à la veille d 'événe-

ments capitaux. A tout moment, vous
pouvez être appelés à donner vos
vies... » et vous nous direz , après avoir
T«5fléchi froidement, si nous ne sommes
pas à la veiile d'une nouvelle guerre ?

Aussi rien de plus bizarre, nous n'ajou-
terons pas de plus ridicule, non , que
cette ruée des puissances en faveur de
la non-ingérence dans le conflit espa-
gnol , quand, à côté, sur un terrain au-
trement dangereux , ces mêmes puis-
sances, divisées a l'infini, laissent se
préparer dans l'ombre, l'irréparable
qui transformerait l'Europe entière en
un vaste charnier.

Et spectacle prodigieux, inconnu , la
France bouleversée par un gouverne-
ment de Front populaire , menacée par
l'émeute perpétuell e des grèves et des
occupations d'usines, liée à la Russie
soviétique par une sorte d'alliance
dont nous ne connaissons pas bien
les clauses, ne peu t pas bouger, eLle
qui, jadis , n'avait qu 'à lever le petit
doigt pour être écoutée et suivie !

L'Italie n'a pas oublié les mois péni-
bles des sanctions qui lui furent impo-

moment propice, se souvenant de tout.
Quant à l'Angleterre dont la flotte

est formidable et l'année redoutable,
quoiqu'on y soit à (l'abri du service mi-
litaire obligatoire, elle renouvelle l'an-
tique affirmation fièrement insolente :
« Je ne nie laisse guider que par les
intérêts qui me concernent unique-
ment, dédaigneuse de tout idéal et de
toute action d'ensemble » .

Elle n'accepte pas seulement l'isole-
ment où sa fierté la claquemure ; elle
s'y complaît.

Il lui semble qu'à se communiquer
trop facilement aux autres, elle déroge.

Le 14 juillet dernier, des milliers de
poitrines françaises ont poussé ce cri
de Vive l'armée, qui voulait être libé-
rateur, en allant acclamer à Long-
champ les braves soldats qui défilaient.

Etait-ce pour 'marcher à la remor-
que de la Russie ?

Etait-ce .pour inquiéter l'Allemagne?
Jamais de la vie.
C'était pour que la France reste el-

le-même et qu'elle puisse s'exciter au
panache des drapeaux en souvenir de
l'Epopée

Nous craignons 'beaucoup que la
Russie soviétique n'abuse largement
des faiblesses et de la crainte exagérée
de notre voisine à l'égard de l'Alle-
magne pour dépasser toutes les limites
de la discrétion, réclamer la lune, et
introduire, chez elle, ce communisme
insolent qui ne cherche qu'à se venger
sur du sang chrétien.

La Suisse, petite par 'son territoire,
neutre par les traités, ne peut faire que
des vœux en faveur de la Paix.

Du moins, son peuple donnera-t-il
son concours complet aux mesures que
le Conseil fédéral et les Chambres ju-
geront utile de prendre, précisément
pour la sauvegarde de cette neutralité !

Tout doit être dévoré en silence,
mais que Dieu nous préserve d'une
nouvelle guerre qui apparaîtrait com-
me une calamité d'Apocalypse.

Ch. Saint-Maurice.

ïïïort De
lïï. le conseiller national

Roftolplje ïïïétry
Nous apprenons avec une vive surprise et

aine non moins vive peine la .mort subite, à
l'âge de 511 ans, de M. 'le Dr Métry, conseil-
ler nat ional et député au Grand .Conseil.

Rien, absolument rien ne faisait prévoir
ce dénouement. Sec de tempérament, tou-
j ours alerte et vif , sensible et nerveux , le
défunt n'avait rien de 'l'homme .que l'apo-
plexie guette.

C'est, nous a dit ^information, au col de
Gitzifurgge, où M. le Dr Métry faisait une
course, en compagnie de sa fille, que 'a
mort est venue le surprendre, comme un vo-
leur, pour employer un mot de la Sainte
Ecriture.

Ancien élève du collège de Brigue, île
défunt avait ensuite fréquenté les universi-
tés de Fribourg, de Munich et de Berne où
il conquit le grade de docteur en droit. Im-
médiatement, il ouvrit une étu de à Loèche-
ViMe où il devint l'associé de M. le Dr
Lorétan , conseiller d'Etat, avec lequel i! de-
vait *se brouiller irrémédiablement un j our.

Elu député au Grand Conseil en 1921 sur
la liste officielle du parti conservateu r, il
fut constamment réélu , mais, plus .tard , ?,ur
une liste dissidente . En 1932, il entra au
Conseil national car le ieu des suppléances

et l'assentiment des quinze parrains de la
Usité conservatrice.

Nous ne rappellerons pas ici les incidents
de la dernière période électorale pour Je
renouvellement des membres du Oonseïl na-
tional. M. Kuntscfoen ifut élu , éliminant par
là M. Métry, mais, respectueux d'un enga-
gement pris assurant deux sièges au Haut-
rValais, M. .Kuntschen se désista. M. Métry
devait, par là, conserver son siège au Par-
lement fédéral.

Bâtonnier de l'Ordre des avocats de 1926
à 1929, M. Métry .remplissait encore les
fonctions de représentant du Ministère pu-
blic auprès du Tribunal cantonal pour Ja
partie alémannique du canton.

Nous manquerions de sincérité et de fran-
chise si nous n'ajoutions pas un mot politi-
que là cette biograplhte de OTionoralMe dé-
funt qui a rjoué un certain rôle dans le can-
ton. v '

Très entier, tou t d'une pièce, mais très
conservateur et non moins bon catholique,
M. le Dr Métry avait une âme partisane. Il
n'appréciait pas, le gouvernement, du moins,
dans sa maj orité et il le critiquait chaque
fois que l'occasion paraissait lui fournir un
argument et un atout.

Etait-ce la politique flottante de Loèche
qui lui dictait cette attitude ?

C'est bien possible, car nous l'avons vu,
tour 'à .tour, s'éloigner et se rapprocher du
Conseil d'Etat.

Le défunt maniait avec aisance nos deux
langues nationales. Pariant en allemand, il
savait être persuasif et éloquent, encore que
ses plaidoiries eussent gagné à être écouir-
¦tées.

Au demeurant, la personnalité de M. le Dr
Métry ne sera pos oubliée, de longtemps,,
dans le district de Loèche où t exerçait un©
certaine influence.

Excellent époux et père de famille et non
moins bon chrétien, pratiquant sa religion
sans vantardise mais sans faiblesse non
plus» le défunt aura reçu la récompense que
Dieu réserve à ses serviteurs. A sa Famille
si cruellement frappée, l'assurance de nos
condoléances émues.

Oi. S.-M.

Les obsèques de M. le conseiller national
Métry auront lieu samedi à 11 heures à Loè-
che-Ville.

Plus be gouvernement,
plus De lois, plus

De pitié
On s'étonne que, dans les informations

relatives à l'Espagne, les expressions de
« loyalistes » et de « rebelles » soient ap-
pliquées respectivement aux deux camps
aux prises. Nous convenons, certes, que
ces termes ne sont pas satisfaisants, car
ils ont l'air d'être tout à l'avantage des
gens de Madrid et de Barcelone ^ 

qui se-
raient les représentants de la Légalité et
de l'ordre. Il vaudrait mieux certainement
dire les « gouvernementaux » ou les
* hommes du Frente popular », d'une
part, et les « nationaux » d'autre part.
Mais il est impossible de modifier dans
ce sens les innombrables dépêches qui
nous parviennent. A chacun de faire les
rectifications nécessaires en les lisant , se-
lon ses sympathies.

.Car il n'est pas interdit d'avoir une
opinion sur les deux camps aux prises
¦et , à l'occasion , de l'exprimer. Pour tout

homme qui n'est pas fanatisé ou abêti
par la propagande socialiste ou commu-
niste, il ne peut pas y avoir de doute :
comme l'a dit M. de Unamuno, les natio-
naux, quelles que puissent être les fau -
tes que l'ardeur de la lutte peut leur fai-
re commettre, combattent contre une vé-
ritable barbarie. Des témoignages nom-
breux l'ont établi.

De « Times » vient d'en fournir un
nouveau que nous croyons indispensable
de signaler.

Le correspondant de ce journal à Ma-
drid a réussi à lui faire parvenir une let-
tre, soustraite à La censure, qui , datée du
21 août, a été publiée le 25. Le tableau
qu'il fait de la situation à Madrid est
effroyabie. Tout serait à citer ; nous ne
pouvons malheureusement, faute de pla-
ce, que donner quelques exemples. Ce .té-
moin d'une parfaite bonne foi constate
qu'en fait ii n'y a plus ni gouvernement
ni justice. On massacre sans arrêt, dans
les rues et dans Les maisons. Des foules
vont chaque matin contempler les cada-
vres de la nuit : « La .curiosité publique
est insatiable », note le collaborateur du
< Times ».

H y a quelques jours un train amena
d'Andalousie des prisonniers. La milice
de Vallecas, quartier ouvrier du sud de
Madrid, l'arrêta. Deux cents personnes
.furent aussitôt massacrées ; parmi elles,
il y avait l'évêque de Jaen (la plupart
des prisonniers venaient de cette ville)
et plusieurs femmes. Autre fait. Notre
confrère note que devant le tribunal ré-
volutionnaire de Madrid, qui fonctionne
au Club des Beaux-Arts, des incidents
fantastiques se produisent. Un boutiquier
de Madrid est amené devant ce tribunal,
étant accusé d'être M. Cambo, le leader
catalan bien connu, considéré comme un
fasciste. H réussit à convaincre le tribu-
nal qu'on fait erreur sur sa personne, et
est renvoyé. A la porte le milicien de gar-
de s'écrie : « Quelle indulgence ! » et tire
sur lui ; ie coup le manque heureusement
et il parvient à s'enfuir. Les actes de
pur .brigandage, de pillage, de rançonne-
iment, de tuerie sadique sont multiples et
constants. En fait, il n'y a plus de gou-
vernement, plus de loi, plus même de pi-
tié. Un 'tel état de choses est ignoble.

D'après.un télégramme publié ce ma-
tin par le « Times », un décret signé par
le président du Conseil et contresigné par
le Président de la République a institué
un « tribunal du peuple » destiné à juger
sommairement les «t traîtres à la nation ».
Ce tribunal, qui fonctionnait déjà, paraît-
il, avant sa création officielle, oompren-
dra trois magistrats et un jury de qua-
torze membres désignés par les divers
groupes du c Frente Popular », sooialis-
.te, communiste, anarchiste, syndicaliste,
etc. Il établit lui-même sa procédure. .Ce
n'est qu'une légalisation du meurtre po-
litique. On cherche à donner une appa-
rence régulière aux crimes qu'aucune au-
torité n'arrive plus à refréner. Peu avant
la création du « tribunal du peuple », la
« prison modèle » (quel beau nom !) où
étaient entassés des prisonniers politi-
ques a été incendiée. Cela rappelle la fa-
meuse histoire du Reichstag. Les victi-
mes ont naturellement été accusées d'a-
voir mis le feu à l'édifice.

Tout homme ayant une raison et un
cœur a le droit et même le devoir de ju-
ger, comme il le mérite, un .régime où
rien de sacré, rien même d'humain ne
subsiste. Il est nécessaire que l'on sa-
che que c'est à cela qu'aboutissent la tou-
te-puissance des foules et l'armement des
masses. Qu'au moins ces horreurs servent
à en épargner d'autres ailleurs ! Aucune
intervention ne doit se produire dans cet-
te Espagne bouleversée, qui, à la suite
de toute ingérence deviendrait l'occasion
de heurts internationaux. Mais cette neu-
tralité nécessaire ne doit pas empêcher
de tracer un tableau exact de la situation
et d'appeler les choses par leur nom. La
neutralité n'est pas Ja complicité.

* * *
Voici une nouvelle qui, si elle est

vraie, illustre péniblement l'article ci-des-
sus :

500 rebelles jetés à l'eau
Le poste de Radio-Séville communique :
Récemment un fait révoltan t, qui sou-

lèvera l'indignation générale, s'est pro-
duit à Carthagène. Le croiseur « Jaime-
ler », qui avait été endommagé par une
bombe de nos avions, dut rentrer à l'ar-

Aux grandes manœuvres d'Italie
Le prince héritier d'Italie qui participe

aux manœuvres en sa qualité de comman-
dant du corps d'armée de Naples s'entre-
tient avec deux officiers.

sena! pour y subir les réparations néces-
saires.

L'équipage du croiseur et les comités
rouges de Carthagène demandèrent au
gouvernement à .titre de représailles, de
leur remettre les chefs de l'armée navale
qui avaient refusé de se joindre aux
marxistes, ainsi qu'un certain nombre d'o-
tages détenus dans les prisons de la vil-
le.

Le président de la République Azana,
le président du Conseil Cirai et le présin
dent des Cortès Martinez Barrio, réuni*
spécialement pour examiner 'cette dem&n*
de, donnèrent leur plein accord.

Cinq cents chefs fidèles à l'armée li-
bératrice furent alors chargés sur des ba-
teaux qui .regagnèrent la haute mer. Les
bateaux, ayant stoppé, les 500 martyr*,
attachés par groupes, furent lancés à la
mer et les pirates rejoignirent Carthagè-
ne, allégés de leur cargaison humaine.

LES EVENEMENTS
• —MM» 

La France
reviendrait-elle
aux trois ans?

Un congrès des sommités politiques
Les milieux politiques allemands sem-

blent être singulièrement à l'affût de l'éi
cho produit à l'étranger par le nouveau
décret militaire du Reich, lequel, dit-on
aujourd'hui en passant, a effacé 'La c ca-
tastrophe de 1918 ». Bien entendu, c'est
avant tout ce que pensent la France et
l'Angleterre qui intéresse Berlin.

On se demande si la France ne riposte-*
ra pas en décidant à son tour une initia-
tive analogue à celle de l'Allemagne. Dé-
jà on parle du possible service de
trois ans, lequel, ajoute-t-on, non sans
une nuance d'inquiétude, .risquerait fort,
s'il était proposé, d'être accepté par la
grande majorité des Chambres.

Enfin, les sages, il y en a encore, cons-
tatent avec regret que nous allons vers
une course aux armements comme l'Eu-
rope n'en a pas .encore connu.

Quant au voyage du docteur Schacht,
le curieux est qu'il en soit fait très peu
état à Berlin. La presse n'en souffle mot
et les cercles politiques espèrent que les
négociations en cours aboutiront à un
heureux résultat.

Voilà, évidemment, qui laisse supposer
que la mission du président de la Reichs-
bank dépasse le cadre du problème éco-
nomique et financier. Comme d'autre part
nous tenons de bonne source que les pro-
chains efforts de l'Allemagne tendront à
détourner Paris de Moscou , il est facile
d'imaginer que l'envoyé du Fûhrer ne se
contentera pas d'entrer en contact avec
le seul gouverneur de la Banque de Fran-
ce.

Cette course aux armements inquiète
les Etats-Unis.

Aussi le président Roosevelt se propo-
se.t-il de convoquer, en 1937 —c'est bien
loin — un Congrès mondial réunissant
les chefs d Etat et les dictateurs des prin



cipaux pays afin d étudier en commun
les moyens d'assurer la paix et de résou-
dre les principaux conflits qui les divi-
sent.

On savait que le président Roosevelt
s'était ouvert de son intention à quelques
intimes. Le fait qu'elle ait été annoncée
dans le « New-York Times » et n'ait reçu
aucun démenti, confirme d'une manière
quasi-officielle cette sensationnelle infor-
mation.

Selon les renseignements qu'on a re-
cueillis, les détails de ce grand projet
ne seraient pas encore très précis dans
l'esprit du président, mais il ressort du
principe qu'en présence de la gravité
croissante de la situation mondiale, il est
nécessaire de faire quelque chose qui
frappe l'imagination des peuples. Il ne
s'agirait pas d'une conférence diplomati-
que ordinaire mais d'un impressionnant
congrès qui serait le point de départ d'un
(règlement ultérieur, par les voies réguliè-
res, de certaines questions telles que le
désarmement et l'organisation du com-
merce international.

Seraient invités, entre autres, et tout
d'abord : le roi Edouard VIII, le président
Lebrun, MM. Staline, Mussolini et Hitler.

NOUVELLES ETRANGERES
»!"-»» 

Le feu a la Foire de Milan
Un grand .incendie a éclaté mercredi

soir dans le grand restaurant de la Foire
d'échantillons de Milan, où l'on préparait
un banquet de 1400 couverts pour les ou-
vriers d'une usine. Le feu, qui avait pris
naissance dans les cuisines, a complète-
ment détruit le restaurant. Les dégâts
sont évalués à 700,000 lires.

-—o 
Un orage dévastateur en Algérie

Un orage d'une extrême .violence s'est
abattu la nuit dernière sur Sétif. Des grê-
lons d'une grosseur extraordinaire sont
tombés sur la ville et ses environs, rava-
geant lés jardins, décimant les bestiaux et
faisant même plusieurs victimes parmi La
population indigène.

•Dans la commune de Belézima (Batna),
l'orage a tué dix personnes parmi'les in-
digènes et en a blessé deux autres sérieu-
sement.

——o 
Le parachute ne s'est pas ouvert

Un accident d'aviation s'est produit
cette nuit au cours de manœuvres aé-
riennes qui ont lieu dans la région de
Chaumont (France). Un avion dé bombar-
dement bi-moteur appartenant à la 15me
escadrille d'Avord, voulait atterrir. Par
suite dé mauvaise arrivée de l'essence,
n'ayant pu trouver le terrain d'atterris-
sage de La Vendue, l'appareil alla se po-
ser assez brutalement dans un champ près
du village de Choignes, à proximité de
Chaumont.

Cet avion était piloté par le sergent-
chef Marceau et transportait 5 militai-
ires. A moins de 20 mètres du sol, le ser-
gent mitrailleur Schaller, âgé de 25 ans,
marié, s'élança en parachute. Celui-ci
n'eut pas le temps de s'ouvrir. Schaller
s'abîma sur le sol et eut le crâne fractu-
ré. Il est décédé oe matin à l'hôpital de
Chaumont.

Les autres membres de l'équipage sont

7{àdio -Programmés
Vendredi ,28 août. — 12 h. Emission com-

mune. 1(2 h. 30 Dern ières nouvelles. 12 h.
40 Concert-Variétés. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Intermède. 18 h. 25 Une vallée
peu connue du Valais : Le Lœtschental.
18 h. 45 Communiqué de MO, 'N. S. T. et
pré.v. sportives de la semaine. 19 h. 10 In-
termède. 19 h. 25 Bullet in financier de la
semaine. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h.
Dernières nouvelles. 20 h. 10 Concert de
musique variée. 30 11. 55 En Tourné e. 21 h.
30 Soirée p oculaire.

FE UILLETON DU NOWELLIS TE 22 , _ Non, non, Mich... j e .te répète...
JJ |̂  ^^^======^^^======= i — Je sais, ! continua-t-il : un secret, quel-
Sr>  g | » **-*.,g - m ¦ i i—» j Que chose me concernant , et tu redoutes

1

12» V^J L— \~r\ f KJ ¦*¦/ que j 'en aie de la peine.
| j ivi ÇT «O p i  I j C" — Non, non, Michel .
"̂̂  ' ~ ¦""  ̂¦"¦ ^-* ^* Lui poursuivait avec tendresse :

| = /\ [VI E „. „ — ... Et j e Veux savoir... pour te défen-
dre au besoin... car tu commets peut-êtr e

Très surpris, l'ingénieur regarda sa fem- mK impru dence, ma petite chérie...
me. Elle se .détourna , mais essaya de dire _ Mj ch , p.lt]s ta rd) pJus tard . ,puis, je
d'un ton ind ifférent : je .^-lTa [ ,

— Je ne sais pas vraiment pourquoi j e _ Oh ! comme tu as peur pour moi , dit-
refusais de vous laisser ce livre, chère Ma- jj, ému. Mais que peux-tu craindre ?
demoiselle. Prenez-le donc. Et pjus baSi .encore, entendu seulement

Et elle voulut le .retirer des mains de 
 ̂ (Monique

son mari, mais elle ne le put parce que les _ |Moi > ^ 
ne orains rien i non t „<.„ ne

doigts fermes de Michel enveloppèrent les peut m'attèindre en dehors de toi.
siens et tout bas, une voix affectueuse in- „ . , , . , , „ ¦ . ,„Puis doucemen t , il écarta la main de laterrogeai. • Oetme femme et s'assit en disant à Made-— Alors; Monique , un seul cœur, une seu- , „ _ „. . . .,, , , , , i,..ln ., ,** moiselle Coatbraz, touj ours immobile, et lé-
le aime . gèrement dédaigne use devant l'attitude deEperdue, la ij eune femme disait : »,. , , ,« •... 7 i . ¦ r. Michel envers Monique :— Mich, crois-moi : ce n est rien. Donne
cela à Mademoiselle Coatbraz. - Mademoisel le, j 'estime qu il faut con-

JJ s.0urit. naître ce que ma femme met un tel devoue-
— Je te connais trop, assura-t-il. Tu ne ment à noi:s' ca<*?r-

bata illes dans la vie que pour épargner II posa le volume sur le bureau et com-
ceux que tu aimes. Je sais maintenant ce mença à le feuilleter... Monique alla resnet-
que contient ce cahier. tre le bébé dans son berceau et revint en

indemnes. L'appareil n'est que partielle
ment endommagé.

NOUVELLES SUISSES

Les ÉtnaDges de viles entie là Via Vita
e le EoDieil lëdêial

Mercredi après-midi a eu lieu au Palais
fédéral, à Berne, une conférence entre une

, délégation du Conseil fédéral, composée
de MM. Meyer, chef du Département des

I finances, et Pilet-Oolaz, chef du Dépar-
, tement des postes et chemins de fer, d'une
i part , et une délégation de la Via-Vita,
; composée de 8 délégués, d'autre part. Il
s'agissait de discuter de la situation de

. l'automobilisme, du tourisme, de l'indus-
trie et du commerce de l'automobile. M.
Dechevrens, qui parla au nom des délé-
gués de la Via-Vita, attira l'attention du
Conseil fédéral sur la situation difficile
de l'automobilisme en général. Il parla
de la diminution de la consommation de

. l'essence, du recul de La vente des autos
et de celui des réparations, ce qui entraî-

i ne une diminution du travail et, partant ,
une recrudescence du chômage. L'orateur

, a rappelé les précédentes démarches fai-
, tes auprès du Conseil fédéral, tendant à
ne pas aggraver les conditions dans les-

I quelles se débat l'automobilisme.
M. Meyer, appuyé par M. Pilet-Golaz,

a répondu que le Conseil fédéral suit avec
attention l'évolution de la question et
donna l'assurance que, tout en tenant
compte de tous les intérêts entrant en li-
gne de compte, il se tiendra toujours en
contact avec les représentants de l'auto-
mobilisme pour toutes les importantes dé-
cisions qu'il aura à prendre dans ce do-
maine.

o 
On bébé brûlé vif

Le petit Daniel, âgé de trois ans, fils de
M. Robert (Juillet, à Missy, Vaud, se trou-
vant un instant seul à la maison lundi
toir avait réussi à s'emparer d'une boîte
d'allumettes. Il eut la malheureuse idée
de s'en servir et mit le feu à du papier
au milieu de la chambre. On ne sait com-
ment la chose se passa, mais son père
qui était à l'écurie, entendant tout à coup
des cris de douleur, se précipita dans l'ap-
partement et vit avec l'épouvante qu'on
devine son pauvre petit qui flambait com-
me une torche. Deux voisines accoururent
aussitôt à ses. appels et purent étouffer
les flammes au moyen de couvertures.

Lé malheureux dont tout ie corps n'é-
tait qu'une plaie fut aussitôt transporté
à l'infirmerie de Payerne où, malgré les
soins empressés la mort venait ie même
soir mettre un terme à ses souffrances.

Chacun compatit à la douleur de la fa-
mille si douloureusement frappée.

—-o- 
Une auto contre un poteau

Mort et blessés
Un grave accident de la circulation est

arrivé dans la nuit — aux environs d'une
heure et demie — à Montpreveyres, sur
la routé cantonale vaudoise Lausanne.
Mbudon , au lieu dit la Scierie des Moil-
les.

Une automobile, conduite par un offi-
cier et occupée par un certain nombre de
.personnes, dont une dame, est venue se
¦jeter contre un pylône de la ligne du Lau-
sanne-Moudon. Le pylône a été section-
né et l'automobile a été sérieusement en-
dommagée.

M; V. Gabella, habitant à la Scierie
des Moilles, fut Le premier à accourir sur
les lieux de l'accident. Il téléphona im-
médiatement à la gendarmerie qui délé-
gua la IVme brigade de la circulation,
sous les ordres du caporal Taverney, et à
l'Ambulance Métropole, qui se rendit

d urgence avec ses deux voitures à Mont-
preveyres.

L'accident s'est produit près du pont
de la Bresonnaz. Le conducteur de l'au-
tomobile a dérapé dans le tournant assez
brusque à cet endroit et son véhicule,
après avoir fauché un pylône de la ligne
électrique, est allé s'enfouir très profon-
dément dans la futaie qui borde la route.

Une automobile suivait dans Laquelle
se trouvait, entre autres, un médecin mi-
litaire.

Les secours s'organisèrent très rapide-
ment. La dame avait été, sous le choc,
violemment projetée hors de la voiture
et fut relevée en sang.

Quant au conducteur de l'auto, il fut
très malaisé de le sortir de la voiture,
coincé qu'il é^àit par le volant.

Il fut conduit à l'hôpital gravement
blessé sans que toutefois ses blessures
mettent sa vie en danger.

La dame qui raccompagnait souffre
d'une fracture de la jambe et de con-
tusions multiples sur la gravité desquelles
on ne peut encore se prononcer.

Mais une troisième personne, tuée sur
le coup, se trouvait encore dans La voi-
ture, non identifiée.

M. le Dr Maek, de Mézières, mandé d'ur-
gence, ainsi que le capitaine Dubois, de
Oenève, prodiguèrent des soins empres-
sés aux blessés.

o 
Incendie

Un incendie dont la cause est inconnue
a complètement détruit mercredi après-
midi au Mont de Corsier, sur Vevey, l'im-
meuble de M. Julien Oochard comprenant
maison d'habitation et rural. Le foin et
une pièce de bétail sont restés dans les
flammes.

o—-

Ba [amioo Me dans m iciieol
Un camion sur lequel se trouvaient trois

personnes est tombé d'une hauteur de
huit mètres dans un torrent, près de Mal-
vaglia, Tessin, mercredi vers 15 h. 30.
La voiture a détruit le parapet d'un pont
et s'est précipitée dans le vide. L'un des
occupants, Tani Orazio, de Malvaglia, 25
ans, a été tué sur le coup. Un second
Grassi Enio, 30 ans, de Biasca, est dans
un état désespéré. Le propriétaire du ca-
mion, Grandi Renato, 20 ans, a été trans-
porté à l'hôpital. U a une commotion cé-
rébrale. Sa vie n'est toutefoi s pas en dan-
ger.

Chutes mortelles
M. Fritz Leutholdi, 27 ans, notaire, de

Berne, partit en pleine obscurité de Giim-
ligen à Ostermundigen, Berne, en passant
par la montagne d'Ostermundigen. Il fit
en chemin une chute en pleine forêt et
vint glisser dans une gravière qui n'est
plus exploitée. Il se blessa grièvement et
succomba le lendemain.

M. Franco Martignoni, 50 ans, qui se
rendait de la montagne de Vairano à
celle de Corano (Tessin) a fait un faux
pas et est tombé d'un rocher d'une ving-
taine de mètres. Il s'est mortellement
blessé.

* # *
— Mercredi soir, à Gordola, Tessin, un

motocycliste M. Achille PeLlaaadmi, emplo-
yé aux chemins de fer, a fait une chute.
Il fut transporté à l'hôpital de Bellinz one
où il ne tarda pas à succomber. Les cau-
ses de l'accident ne sont pas connues. On
suppose que le motocycliste a été pris
d'un malaise subit qui ne lui laissa pas
le temps d'arrêter sa machine.

L'application de l'arrêté fédéral
, Le Conseil d'Etat de Neuchâtel a re-

fusé d'autoriser une assemblée des orga-
nisations anti-fascistes et du Front po-
pulaire de 'Neuchâtel-Ville , assemblée qui

hâte près de son imari qui passait rapide-
ment sur le début candide du j ournal ; mais ,
ainsi que l'avait fait Monique près de Co-
lette mourante , il devint tout à coup atten-
tif... et la j eune femme s'agenouilla contre
lui... et passa son bras sous le sien. U la
regarda, lui sourit , puis il continua à tour-
ner les pages rapidement... Oh ! imon Dieu !
il va atteindre ces dernières lignes... si
blessantes... pour lui !... Oui ! oui !... Voilà !
I! lit ! Et soudain , elle demeura pétrifiée...
Michel riait... H riait d' un petit rire discret ,
lége r, puis il ferma le cahier, riant tou-
jours :

— Bile m'ar rangeait bien cette pauvre
Colette ! .mais elle avait rudement raison !
L'aHe assez assommée ! Tout de même,
quel serin !... Je me croyais un fiancé pro-
digieusement armé !...

Et cette fois , il eut un rire si franc que
Monique , blottie contre lui , sourit aussi.
Puis elle se .releva et dit vite à son oreil-
5e:

— Mich. je suis là... j e t'aime...
[Alors , redevenu sérieux, il répondit :
— Et cela seul compte, ma chérie...
Puis il alla vers Mademoiselle Coatbraz :
— Chère Mademoiselle, Colette ne m'a

devait avoir lieu jeudi soir et devait être
consacrée aux événements d'Espagne.

o 
C'est la femme qui avait initié le musicien

au vol
1 y a 11 ans, à Zurich, un musicien âgé

aujourd'hui de 35 ans, agissant à l'insti-
gation de sa femme, beaucoup plus âgée
que lui, avait, une nuit , démandé un ci-
gare à un monsieur ivre et en même
temps lui avait dérobé son portefeu ille
qui contenait 9500 .francs. La femme du
musicien prit l'argent et le dilapida rapi-
dement. Le musicien ayant plus tard ob-
tenu le divorce, la femme se vengea en
dénonçant le vol du portefeuille. L'accu-
sé fit des aveux, mais comme il s'était
par ailleurs très bien conduit depuis 1925,
qu'il regrettait vivement son acte et qu 'il
n'est pas une nature criminelle, le Tri-
bunal le condamna à 10 mois dé maison
de travail avec sursis pendant quatre ans.
Sur la proposition du monsieur volé, qui
renonça volontairement au 9/10me de la
somme dérobée, le musicien est tenu de
lui verser pendant la .période de sursis,
une somme mensuelle de 20 francs. L'ex-
femme de l'accusé désire être jugée par la
Cour d'assises.

LA RÉGION
Une ferme incendiée

Un incendie très violent a entièrement
détruit un immeuble comprenant habita-
tion et dépendances agricoles au hameau
des Clous, commune de Vinzier-sur-Evian.

Vers 2 heures du matin, un voisin, M.
Joseph Baratay, donna l'alarmé alors
que la grange, qui regorgeait de récoltes,
était déjà .la proie des flammes. Malgré
plusieurs heures d'effort des sapeurs-
pompiers de Vinzier, accourus immédia-

1 tement sur les lieux, Le sinistre poursui-
vait son œuvre dévastatrice et,' bientôt,
de La jolie ferme qui appartenait à' M.
Marias Baratay, cafetier à Maisoux-Vin-
zier, et aux frères Elle et Ernest Ducret,
dits « Tasson », il ne restait plus que des
décombres' fumants.

.Les propriétaires, ainsi que le locataire,
M. Louis Béohet, qui n'habitait aux Clous
que par intermittence, sont heureusement
assurés pour la presque totalité des dé-
gâts. Ceux-ci doivent se monter appro-
ximativement à 100.000 francs.

La gendarmerie d'Evian a procédé à
une enquête, afin d'établir la cause de ce
sinistre.

o 
Un enfant dé dix ans frarjpe sauvagement

un de ses camarades
Un petit garçon de 10 ans, fils ¦ d'un

cultivateur du hameau de FLon {commune
de Feternes), HautelSavoie, vient de se
rendre coupable d'un incroyable acte de
sauvagerie envers un de ses camarades,
Robert Boujon , âgé dé 7 ans, fils du ca-
fetier du village. Le petit Robert se trou-
vait devant la! fruitière dont on répare ac-
tuellement la toiture quand vint à pas-
ser André D..., Celui-ci s'arrêta, prit sur
un tas de tuiles une hachette laissée là
¦par un ouvrier et, sans mot dire, en por-
ta un coup violent du tranchant sur la
tête de Robert, puis il s'enfuit: Le bam-
bin perdai t son sang en abondance par
une profonde entaille au cuir chevelu. Il
reçut Les soins d'un médecin de Thonon.

Interrogé par les gendarmes, André D..
n'a pu ou voulu donner aucune explica-
tion.

NOUVELLES LOCALES
-* S- :-

Les billets du dimanche
Le prix des billets du dimanche réta-

blis à partir du 15 septembre, ainsi que
nous l'avons annoncé ce .matin et qui
sont valables pour l'aller et le retour, est,

j amais aimé. Elle en aimait un autre, lequel
ne l'aimait point , car il en aimait une autre ,
laquelle ne l'aimait point.

Voyez-vous, c'est trè s compliqué . II Je
savait, ce pauvre garçon, quand il me di-
sait : « Mich ! Ja vie n'est pas simple ! »
Pourtant , le bonheu r est simple parfois ,
¦heureusement ! et le voilà !

'Il désignait Monique , qui avait repris dans
ses bras, Je bébé, légèrement ému par l'a-
bandon où on l'avait laissé un insta nt .

— ... Mademoiselle, ce livre est à votre
disposition, si vous tenez à le lire...

Alors Monique s'avança :
— Chère Mademoiselle, vous, allez en

souff r ir... J'avais l'intention de le détruire
auj ourd'hui même... Je vous en prie... Lais-
sons en paix notre pauvre petite Colette,
tous nos morts , nos cihers morts...

Elle était si pure dans sa robe blanch e,
la tête d'ange de son .fils contre son- doux
visage ému, et si touchante en suppliant
la malheureuse fille de ne point lire le j our-
nal, afin de lui éviter Ja souffrance de
cruels remords devant les aveux de Colet-
te écrasée par sa tyrannique affection, sj
touchante de bonté, d'abnégation , que les
yeux de Michel s'embrumèrent...

en règle générale, celui de la simple
course.

Le minimum de taxe (sans la surtaxe
pour train direct) est de 4 francs en Ire
classe, 2 fr. 80 en 2me classe et 2 fr. en
Sme classe.

La surtaxe pour train direct doit être
payée à plein tarif , soit à l'aller, soit au
retour.

Les billets du dimanche sont valables
du samedi matin au lundi soir, mais l'al-
ler ne peut avoir lieu que le samedi ou
le dimanche, et le retour le dimanche ou.
le lundi seulement. On n'est donc pas au-
torisé à effectuer la course du retour le
samedi ou la course d'aller le lundi.

Le Congrès des Jeunesses
conservatrices

C'est donc dimanche , 6 septembre, que
se tiendra à Leytron, le lime Congrès de
la Fédération des Jeunesses conservatri-
ces du Valais Romand , avec le program-
me suivant :

12 h. 30 : Réception des sociétés place
des Caves coopératives.

Remise de la bannière cantonale.
13 h. 15 : Cortège.
14 h. : Partie offi cielle. Conférence de

M. Maxime Quartenoud , conseiller d'Etat
et conseiller national de Fribourg. Dis-
cours. Concert. Productions diverses.

18 heures : Clôture officielle.
Les organisateurs n'ont rien laissé au

hasard, et Leytron verra sans doute le.
6 septembre une grandiose manifestation
de jeunesse conservatrice et de patrio-
tisme à laquelle les adhérents du parti
se feront un devoir de participer nom-
breux.

o
Un peu d'objectivité, s. v. p

On nous écrit :
Dans un article-réclame pour leurs, , appa-reils destinés à la lutte contre Je gel, desreprésentants d'une firme anglaise se per-mettent des remarques sur les autres gen-res, de construction, remarques pour 1©moins erronées et que l'on ne saurait lais-ser accréditer sans préjudice pour les agri-culteurs intéressés.

I! e-Jt bien .entendu que meilleur marché se-ront l'acquisition et le fonctionnement d'unechaufferette antigel et mieux cela vaudrapour l'acquéreur. Mais la condition indis-pensable du succès de celle-ci est qu'elleprotège effectivement Jes culture s contreun gel printanier pouvant .atteindre et mêmedépasser 5° C. sous zéro. Or. actuellement,,.il n 'a été fait chez nous des expér iencespositivement concluantes qu 'avec des ap-pareils californiens. J.I n 'est donc nas -j««i_sonnable, jusq u'à preuve à' l'appui , dé pré-
tendre que les chaufferettes anglaises fonc-
tionnent mieux et d'une façon plus écono-
mique..

A là suite des expériences pratiques qui
ont été .faites pendant deux décades .eu
Amérique, pays qui a inventé le réchaud
antigel .au mazout, les .étab.lissemen.ts, offi-
ciels de contrôle, les constructeurs et les.
agriculteurs n'ont retenu que les systèmes-
munis d'un brûleur en formé de cheminée,
à l'exolusjon de tout autre. Les raisons en>
sont multiples : on évite ainsi la produc-
tion de fumées qui , dans les zoner, où . les-
cultures à protéger sont très répandues, in-
commodent sérieusement la population et
salissent désagréablement les habitations.
D'autre part , la chaleur rayonnante produi-
te latéralement par-Jes tubes-brûleurs est
d'une efficacité .aussi grande , si ce n'est
plus, que île réchauffemen t vertical de J' at-
mosphère. La protection en tout sens es,t:
ainsi mieux assurée. Inutile d'insister d'au-
tre part sur l' utilité du réglage de la con-
sommation selon l' intensité du gel et qui
n 'est possible qu 'avec des appareil s pour-
vus d'un brûleur déterminant un certain
tirage.

Toutes les cultures fruitières de la Cali-
fornie sont auj ourd'hui protégées contre le-
gel par des appareils modernes répondant
aux diverses conditions, précitées. L'impor-
tance des moyens de lutte qui y sont ap-
pliqués est soulignée par le fait que P'ius-
dé 3000 (trois mille) wagons-citernes de
unazout y sont utilisés , en moyenne , par an-
née, dans ce but.

Formulons donc le vœu que des cons-
tructeurs suisses met tent au p lus tôt à no-
tre disposition , là des, prix rai sonnables , des
appareil s réunissan t îles avan tages des meil-
leures fabrications étrangères.

L. F.

— Ah ! qu 'elle était bien celle qui s'é-
tait touj ours oubliée pour tous...

Dans le cœur passionné, mais droit de-
Mademoiselle .Coatbraz, se livrait un terri-
ble combat. Enfin , avec violence , elle joi-
gnit les mains et, tout en larmes, demanda:

— iQue dois-.je faire ? où est mon devoir?
" mais , au moins ! au moins ! ne puis-J© con-
naître le nom de celui qu 'elle aimait ?

Michel dit aussitôt, prévoyant la répu-
, gnance de Monique à dévoiler le secret de

Colette, et voulant cependant clore pour,
touj ours pareil incident :

: — Mademoiselle, c'était Gefî , «l'ambas-
sadeur J., le beau Geffroy que Colet te op-
posait à votre humble serviteur... Imagi- -
nez en quel arrière-plan j e me prélassais....

Et il rit encore franchement.
La vieille fille marchait au hasard dans

; la chambre, à pas agités.
— Mon Dieu , mon Dieu , ai-j e pu me

< tromper ainsi ! ignorer tout cela !...
Monique répéta, touj ours si bonne !
— Jviidetmohselle, laissons â leur paix... cé-

leste... ceux qui nous ont quittés !... Tenez ,
bébé vous sourit !

• iCe n 'était point très certain, mais dans

(La suite ea quatrième page).



Combats sans résultats en Espagne
Mort de N. le conseiller national Métry On affreux drame de la neurasthénie à Feschel

Un pauvre malade tue
ses deux frères

Un drame affreux vient d'ensanglanter
la commune de Feschel, district de Loè-
che.
c Un jeune homme, nommé M... souffrant
depuis des années d'une très grave ma-
ladie, devenu neurasthénique par surcroît
tomba ces jou rs-ci, dans un état de dé-
pression vraiment inquiétant.

Mercredi, dans l'après-midi, à l'aide
d'un fusil d'ordonnance , et probablement
dans un instant de folie, il tua ses deux
plus jeunes frères, âgés respectivement de
20 et 22 ans.

Personne n'était présent à la scène,
mais on juge de l'effroi des victimes
quand elles se sont vues en danger de
mort.

Le drame a jeté une émotion bien com-
préhensible dans toute la région.

o—

Chanté mal récompensée
Un automobiliste genevois, M. V., en

retour de Martigny, voyant un piéton
boitant sur la route, lui offrit généreu-
sement place dans sa voiture pour le dé-
poser â Evionnaz, endroit indiqué par
l'inconnu. Après son départ, le charita-
ble automobiliste eut la stupéfaction de
constater qu'en récompense de son acte,
on lui avait subtilisé sa montre qui se
trouvait dans le paletot posé sur le dos-
sier du siège.

La gendarmerie de St-Maurice, avisée
de la chose, a identifié le piéton.

o 
Les vétérinaires et l'emprunt

pour la défense nationale
La Société des vétérinaires suisses, réu-

nie à Lugano, sous la présidence du Dr
Maurice Chaudet, vétérinaire cantonal à
Lausanne, a décidé de participer pour une
somme totale de Fr. 5000.— à la sous-
cription à l'emprunt pour la défense na-
tionale.

o 
l3n abus a supprimer
On nous écri t :
Le « Nouvelliste » a relaté cet inci-

dent qui aurait pu coûter la vie à l'ho-
norable chef du Département des finan-
ces, et déploré qu'il ne soit pas mis un
terme aux abus de poursuites en recou-
vrement d'impôt.

Nous partageons entièrement sa maniè-
re de voir. Il n'est pas admissible qu'on
fasse 70 fr. de frais pour la perception
d'un impôt de trois francs. C'est souve-
rainement injuste et inhumain. U faut
y mettre ordre sans délai, car c'est ainsi
qu'on' poussé Le petit à La révolte et qu'on
travaille pour le communisme.

On nous ' signalai t aujourd'hui même
le cas — à vérifier — d'un petit proprié-
taire de haute vallée qui se serait vu ven-
dre un fonds à un prix absolument déri-
soire, et ne représentant pas la centiè-
me partie de sa valeur réelle. Et on ajou-
tait que c'était un employé de l'offi ce
poursuivant qui aurai t acheté l'immeu-
ble ! C'est tout simplement révoltan t, si
révoltant que nous avons de la peine à
croire à pareil abus, et que nous aime-
rions bien être détrompé, cas échéant.

Que penser du procédé qui consiste à
engager des parasites « pourvu (que l'ob-
jet saisi couvre les frais » ? Ne vaut-il
pas infiniment mieux, dans ce cas, aban-
donner l'affaire ou trouver un autre
moyen de récupération ?

En tout état de cause, de telles ano-
malies doivent disparaître. Nous deman-
dons qu 'en haut lieu on s'y emploie ac-
tivement et que des ordres soient don-
nés en conséquence.

Ce n'est pas au moment où tant de
pauvres diables, tant de pères ou sou-
tiens de famille sont à bout de souffl e,
financièrement , qu'il faut faire taire tout
sentiment de pitié et de charité , pas plus
en ce qui regarde l'Etat ou la commune
qu'un simple particulier.

L'Ecole valaisanne de Nurses à Sion
Grâce à la large compréhension et à labienveillance que les autorités communalesapportent à l'œuvre de Ja Pouponnière et àson Ecole valaisanne de Nurses, celle-ci ade nouveau pu faire un grand pas. en avant.Si jusqu'à main tenant elle a été quelquefois

dans l'obligation de restreindre le nombre
des élèves par faute de places, il lui sera
possible d'en accepter maintenant un nom-bre assez élevé, puisqu 'une jol ie partie du
grand et beati bâtiment de l'ancienne clini-que Germanier a été louée û l'Ecole. Quoide plus reposant pour les élèves que de
Pouvoir, a la fin d'une j ournée bien remplie,
se retirer dans les ravissantes et conforta-

bles chambres qui leur sont réservées etqui donnent toutes sur le s,uperbe jard in en-tourant l'Ecole ?
Si les chambres sont bien ensoleillées, il

faut bien que là ne s'arrête pas le rayonne-
ment de l'astre du ciel. Nous qui avons pu
visiter l'Ecole tou t irécemment, nous .avons,
pu le constater. Tout y est plein de soleil
et^ de bonne et saine gaîté, depuis les frais
minois des beaux poupons j usqu'aux élèves-
Nurses, y compris, cela va sains dire, Jes
bonnes et sympathiques religieuses. L'esprit
de l'Ecole est excellent et les études pous-
sées pourtant très loin, se font avec entrain.
D'après, la statistique que la Directrice a
bien voulu nous soumettre, nous avons pu
constater que les Nurses de l'Ecole valai-
sanne de Nurses, à Sion, sont bien deman-
dées et que partout, elles donnent satisfac-
tion. En ces temps, où les j eunes filles sont
obligées de gagner elles-mêmes leur vie,
on ne saurait assez leur .recommander cet-
te rjoûie profession. Si quelqu'un s'y intéres-
se, 'il suffit de demander le prospectus à la
Direction de l'Ecole, à Sion. Le prochain
cours commence le premier octobre.

o 
Trompettes militaires !

Le Comité vous rappelle que la fête des
trompettes militaires du Valais aura lieu
le dimanche 27 septembre à Mon they.

.Les trompettes, de tous grades, âges et
incorporations sont cordialement invités 'ày prendre part.

Le banquet sera servi à l'Hôtel du Cerf.
Tenue militaire obligatoire. Transport par

chemin de fer à demi-tarif.
Dans l'après-midi, un concert sera donné

avec collecte au profit de l'œuvre militai-
re « Souvenir Valaisan ».

Le programme détaillé de la fête paraî-
tra prochainement dans les j ournaux du
Canton.

Ou'on se le dise ; soyons encore pi'us
nombreux que l'année dernière.

On est prié de s'inscrire auprès du pré-
sident Joseph Mar.tenet, à Monthey.

'Le Comité.o 
MARTIGNY. — Tir d'inauguration du

Stand. — Le nouveau stand de Martigny est
terminé. Merveilleusement situé à proximité
de Martigny-Ville, au pied du Mont-Chemin
h\ est doté des installations, techniques les
plus modernes ; de l'avis des tireurs qui ont
eu l'occasion de le visiter, c'est actuelle-
ment l'un des plus beaux stands, de Ja Suis-
se romande.

•Les 5, 6, 12 et 13 septembre aura lieu Je
tir d'inauguration. Le plan de tir Vient de
paraître et est à la disposition des tireurs ;
il a du reste été expédié ces j ours aux co-
mités, de toutes l'es sociétés .de tir du can-
ton et à de nombreux tireurs. Que ceux
qui désirent en prendre connaissance s'a-
dressent aux sociétés de tir de leur domici-
le ou directement au Comité de la « Socié-
té de tir de Martigny » qui .se fera un plai-
sir de leur en envoyer un exemplaire.

Les organisateurs ont tout fait pour ren-
dre ces, 'j ournées de tir agréables. 'Les ti-
reurs disposeront de 10 ciblés à- 300 mè-
tres et de 3 à 50 mètres. Des concours de
groupes et de sections sont prévus , et... se
disputeront , conformément .aux .règlCiments
de la Société fédérale dés carabiniers" et
dé la Société des tireurs valaisans. Là1 pla-
ce de tir sera pourvue d'une cantine qui
servira des consommations de premier
choix.

Tireurs valaisans et Confédérés» venez
nombreux à Martigny ; vous serez reçus
avec empressement par vos camarades de
la Société de tir , qui se réj ouissent de voir
le noble sport du tir reprendre dans leur
cité toute la vogue qu 'il .a connue autrefois ,
et qui vous réservent l'accueil le p lus cha-
leureux ! o 

MONTHEY. — Inauguration du monu-
ment de Joseph Trischetti. — Corr. — Il
y ' aura une année le 1er septembre pro-
chain que M. Joseph Trischetti se tuait
aux Cavoues à la suite de la rupture d'un
câble.

Sa mort causa un grand vide dans le
Ski-Club de Monthey, dont il fut un des
fondateurs et le premier président.

Ses amis appréciaient son activité, son
ingéniosité ; l'aimaient pour son dévoue-
ment au Club et pour ses qualités de
cœur et d'esprit. Ils décidèrent de lui éle-
ver un monument. L'inauguration de ce-
lui-ci aura lieu aux Cavoues le 30 août
prochain. Une messe sera dite sur les
lieux à 10 heures 30 du matin.

Cette cérémonie se passera dans la.
plus grande simplicité , mais nous aurions
beaucoup de plaisir à ce que les amis de
notre Club et de Joseph Trischetti assis-
tent nombreux à cette inauguration.

Nous les 'info rmons que des cars parti-
ront de Monthey, vers les 7 heures pour
le chemin de Champéroone, au-dessus de
la Thièsaz.

Dès cet endroit il suffit de . trois quarts
d'heure de marche pour arriver au chalet
du Ski-Club.

Prière de s'inscrire sans délai au café
de la Paix à Monthey pour les cars.

n 
SAXON. — La St-Félix. — C'est touj ours

avec j oie que la popula t ion de Saxon voit
arriver la St-Félix, fête patronale. Les amis
du dehors ne s'en réj ouiront pas moins car
c'est pour eux une réelle occasion de ve-
nir passer une charmante après-midi chez
nous. C'est donc dimanche, le 30 courant
que , comme à l'accoutumée, le Cercle de l'A-
venir organisera une fête champêtre à la-
quelle il convie d'ores, et déjà tous ses amis.

notre Ses» iêlêmMuei et téfêDhoninii
La guerre civile

d'Espagne
Vue des gouvernementaux

MADRID, 27 août. (Havas). — Selon
des nouvelles de source officieuse la co-
lonne gouvernementale formée à Saritan-
der s'est emparée dés villages de Arija
et de Cabana del Virtue, dans la provin-
ce de Burgos.

On annonce de Malaga que l'aviation
a bombardé iCeuta détruisant « Espana
iCinco » qui était mouillé dans ce port
et qui était chargé de munitions. L'avia-
tion a .également bombardé Melilla, Cor-
doue et Cadix. Elle a détruit une colonne
factieuse qui comportait 60 camions.

Les milices ont progressé sur le flanc
droit jusqu'à 200 mètres du col de Léon.
Les insurgés avaient abandonné leurs po-
sitions sur le même sol.

HENDAYE, 27 août. (Havas). — Tou-
te la nuit les deux éléments aux' prises
sont restés en contact autour d'Iran et
ce matin au petit jour, da lutte a repris
L'aviation gouvernementale a, dès les
premières heures de la matinée, survolé
les concentrations ennemies qu'elle a
bombardées.

Vue des insurgés
HUELVA, 27 août. (Havas). — Dans

toute la région de Huelva, la vie a re-
pris son cours normal. Dans la campagne,
on procède, comme d'habitude, à La ren-
trée des récoltes. .Cependant, la popula-
tion, dans toute cette région, témoigne
d'un vif enthousiasme pour le mouvement
insurrectionnel, engagements et souscrip-
tions sont nombreux. La ville de Huelva
est sévèrement gardée à toutes ses en-
trées par des phalangistes, mais le cal-
me règne au sein de la population.

RABAT, 27 août. -  ̂Talavera délia Re-
na a été occupée hier par la colonne Jay-
ne qui a reçu un accueil enthousiaste de
la population. Les gardes civils de Ma-
drid ont rejoint le Front de Guadarra-
riia où un combat a eu lieu en faveur des
insurgés. Les gouvernementaux ont subi
de fortes pertes.

L'ardeur des combattants
est tombée

H ENDAYE, 27 août. — A partir de
14 h. 30, la fusillade s'est considérable-
ment ralentie de l'autre côté de la fron-
tière. A peine perçoit-on de temps à au-
tre le crépitement d'une mitrailleuse. Le
canon né tonne qu'à de rares' intervalles et
les avions ont disparu du ciel. L'ardeur
des combattants est 'brusquement tombée.
Une sorte dé trêve règne sur le 'Front,
trêve sans doute provisoire mais appré-
ciée des habitants dé la frontière qui, de-
puis mercredi matin, vécurent les 'heures
tragiques de la bataille entre Alounda et
la Puntscha.

Les rebelles ont réussi à réparer la rou-
te d'Iran à Pampelune. De part et d'au-
tre, on effectue 'La relève des troupes. Cel-
le des gouvernementaux a pu se faire
sans incident.

On apprend , d'autre part, que durant
la journée d'hier deux personnes, un hom-
me et une femme, circulant sur la route
nationale No 10 près de Réobie, ont été
légèrement blessées par des balles per-
dues. Aussi Les mesures de précaution
ont-elles été renforcées et la route Pa-
ris-Hendaye proche de la frontière est-el-
le interdite au public.

L'angoisse de St~Sébastien
HENDAYE, 27 août. — C'est avec an-

goisse qu'on assiste au bombardement de
St-Sêbastien par les insurgés. Certains
points particulièrement visés ne présen-
tent plus aucun intérêt militaire ainsi que
le fort de Guadeloupe qui a été entière-
ment désarmé. Les canons ont été enle-
vée et Le fort sert actuellement de pri-
son à un grand nombre de membres de
l'aristocratie espagnole et de notables ap-
il. lM *mtitmijm Mr.] e s stamM^mym*m*B* n̂a*mm**wmpmm

'Les attractions n'y manqueront pas, cer-
tes» les bonnes choses non plus. La fête se
poursuivra le lendemain.

Gagnez de l'argent
en cultivan t nos fameux Champignons
« White Queen ». Une simple place inuti-
lisée suffit. Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champi-
gnon, 27, Papenkàsteél - Bruxelles.

partenant aux partis de Droite. Le Kur
saal de St-Sébastien est également trans
formé en prison.

La frontière dangereuse
BEOBIE, 27 août. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
La circulation est toujours interdite sur

la route d'Hendaye à Biriatou devenue
très dangereuse par suite de l'approche
de la ligne de feu. Les consignes sont
très sévères. Gendarmes et gardes pa-
trouillent sans .cesse. Le danger est réel
pour cette route séparée seulement de
l'Espagne par la Bidassano, large d'une
vingtaine de mètres. Seuls ont droit à
passer les membres de la presse et les
personnes demeurant sur cette partie du
territoire français. Tous les curieux ju -
chés sur les hauteurs suivant avidement
le .théâtre des opérations ont disparu.

Seuls quelques habitants abrités derriè-
ire leurs maisons risquent un œil timide
sur les opérations.

Les balles tombent un peu partout sur
la route, dans l'eau, dans les champs.
Quelques obus et bombes, exploses en
territoire français, ont provoqué une cer-
taine émotion. Les autorités veillent et
avertissent les belligérants de ces erreurs
de tirs. Ceux-ci heureusement' n'ont causé
aucun dégât ni aucune victime. Les raids
aériens continuent; à" lï 1 h. 30, 3 avions
insurgés ont lancé neuf bombes au milieu
de la route d'Iran. La route n'a' pas été
endommagée. Les troupes" • dès insurgés
essayent toujours dé «mtôùrnér' Iran par
le versant du pont de Turiate. Leur ob-
jectif est de s'approcher des retranche-
ments des gouvernementaux. L'artillerie
appuie leur action et dégage les routes
jusqu'aux portes d'Irun. Aujourd'hui leurs
efforts n'ont pas été' couronnés dé suc-
cès, les gouvernementaux ayant déclen-
ché une contre-attaque sur plusieurs
points.

Les blancs maîtres des mines
de Rio-Tinto

Le poste de radio-Séville a annoncé
que les forces antigouvernementales se
sont emparées sans rencontrer de résis-
tance des mines de cuivre du Rio-Tinto,
près de Huelva.

On a reçu confirmation de cette nou-
velle au siège londonien de la .compagnie
Rio-Tinto.

On précise au siège de la compagnie
Rio-Tinto que les forces rebelles se sont
emparées des mines et des territoires en-
vironnants en même temps que de la ville
de Nerva, en Espagne méridionale.

L'embargo
LONDRES, 27 août. — On annonce of-

ficiellement à Londres que les gouverne-
ments français et anglais font des démar-
ches parallèles auprès des puissances eu-
ropéennes qui n'ont pas encore mis l'em-
bargo sur le matériel de guerre à des-
tination de l'Espagne afin de leur deman-
der de vouloir bien le faire aussitôt que
possible.

o 
Un nouvel impôt

BERLIN, 27 août. — Le nouvel effort
militaire que le gouvernement nazi vient
d'imposer à l'Allemagne par le service
de deux ans se traduira vraisemblable-
ment par la nécessité de nouveaux im-
pôts.

Dès maintenant le bruit court qu'une
taxe militaire (« Wehrsteuer ») analogue
peut-être â celle qui existe en Suisse va
être introduite en Allemagne.

Cet impôt obligerait tous , les ressor-
tissants allemands à participer à l'effort
militaire du pays.

En seraient dispensés seulement ceux
qui satisferont personnellement à leur de-
voir militaire en servant dans l'armée.

Le taux de la nouvelle taxe militaire
n'est pas encore arrêté, mais . on croit
généralement qu'elle sera calculée d'a-
près l'impôt sur le revenu, de même que
l'impôt d'église et la taxe civique muni-
cipale qui existent déjà.

—-o 
Le feu à bord

HAMBOURG, 27 août. (Ag.) — Des
sacs de chiffons et des balles de jute ont
pris feu mercredi soir, pour une cause en-
core non éclaircie, à bord du vapeur
américain «Westmoreland » jaugeant
9000 tonnes et mouillé à Rosshafen. Le
feu a fait rage toute la .nuit et n'a <pu être
maîtrisé que jeudi matin.

L'aato coDfrG on aibie : 2 victimes
BALE, 27' août. — Un grave accident

d'auto s'est produit" la nuit, dernière à
une heure près de Friels. L'auto d'un hô-
telier bâlois qui effectuait une excursion
avec sa famille est venue se jeter contre
un arbre. L'hôtelier, M. F. Furher, 51
ans, a été tué sur le coup. Sa femme a
été gravement blessée et transportée à
l'hôpital d'Aarau. Le fils et la fille dès
époux Furher sont indemnes.

o 
Décès

WASHINGTON, 27 août. (Havas). — M.
Y. Dern, secrétaire à la guerre, est dé-
cédé.

o——

Cerceau et Haute tension
THQUNE, 27 août. (Ag.) — A Inneiô-

riz (district de Thoune), un jeune garçon
de 13 ans, Théodore Suppiger, jouait' avec
un cerf-volant qu'il tenait au moyen d'un
fil de fer. A un moment donné ce fil de
fer entra en contact avec une ligne élec-
trique à haute tension. Avant qu'on puis-
se se porter au secours de l'enfant et cou-
per le courant le garçon avait succombé
et tous les efforts tentés pour le rappe-
ler à la vie restèrent vants.

o 
Tremblement de terre
ZURICïïj 27' août. (Ag.) — La nuit der

nïère là population riveraine du lac de
¦Wallenstadt a été réveillée à deux repri-
ses par un tremblement de terre. La pre-
mière secousse eut lieu à 23 h. 12 et ls
secofldeà minuit trente trpie. Par endroitàr
lé' pneû'ornèné se manifesta d'une manière"
semblable à des explosions et les hôtels
de plusieurs hôtels du Toggenburg et,
des Montagnes do Flums ©e réveillèrent
en sursaut et effrayés. Il n'y a pas eu dé',
dégâts. Selon lés renseignements fournie"
par l'Observatoire sismoLogique suisse le
foyer du séisme se trouvé dans le massif,
des Churiirsten.

STUTTGART, 27 août. i(D. N. B.) —
.Les observatoires de Stuttgart, Ravens-
bourg et Meestettcn, ont enregistré dans;
la nuit de mercredi à jeudi à 0 n. 33 m..
53 s. une faible secousse sismique dont
le foyer se trouve probablement entre le
sud de la Forêt Noire et le Lac de Cons-
tance.

LÉS SFURTâ
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ainsi, après une bien courte interruption

le ebampioninat va reprendre son cours, etnous aurons dimanche les premières bata il-les.
En Ligue Nationale, Bienne recevra Cliaux-de-Fonds ; Servétte se rendra 'à St-Gall ;Lugano aura Ja visite de Young Fellows ;No.rdstern celle de Young-Boys et Berne

celle de Bâle ; on comprendra aisémentque nous nous abstenions de tout pronostic.
Première Ligue : Granges-Monthey ; Ùra-

nia-Canton.aJ ; Olten-Vevey ; MontreuxAa-
.rau ; Porrentruy-Soleure et Concordia
Y ve rdon-Fribo ung.

Deuxième Ligue : Racing-Sion ; Sierre-
Forward ; La Tour-Stade Lausanne et Lau-
sanne II-Vevey U.

Troisième Ligue : Monthey II^Montreux
II et Aigle^Chippis.

Quatrième Ligue : ViègenChippis II ;
Sierre IH-Chalais ; Sion H-Saxon ; Ardon-
Venuayaz ; Martigny Ma-Martignv Mb.

Parc des Sports de St-Maurice
Pour rappel les deux rencontres qui au-

ront lieu dimanche :
A 13 h. 15 : Vernayaz II-St-Maurice II.
A 15 heures : Martigny I-St-Maurice I.
Qu'on s,e le dise !

CYCLISME
Le Erne Circuit de la Plaine du Rhône
Encouragée par le gros, succès ob tenu

l'an dernier , la Pédale La Tour, de Marti-
gny, organise à nouveau , le dimanche 13
septembre prochain, 'la course dénommée
« Circuit de la Plaine du Rhône » ouverte
à toutes les catégories de coureurs excepté
les professionnels.

Une course interclubs, dotée du challenge
« Allegro ¦> , corse la man ifestatio n , qui ne
tardera pas là devenir une des plus intéres-
santes parmi les nombreuse*, analogues de
Suisse .romande.

Les efforts du vaillant club martignerain
méritent à coup sûr d'èrre sou tenus par tous
les sportif?, et ils le 5j ron t ! Met.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE «* NOUVELLISTE »
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de chasse, ainsi qu un Chien
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Banque Cantonale du valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires il à 5 V
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 4 %
BONS de DÉPOTS a 5 ans : 4 %

«m mouvement de honneur, la pauvre créa-
ture vint â la .jeune imère qui mïit en ses
boas le cher petit ©niant... lequel, «j ette
fois, ne se détourna pas...

• La malheureuse s'assit, tenant avec pré-
caution le béibé tout blond, tout rose. De
ses lèvres, un peu plus tôt tordues d'amer -

«tome, -elle effleura la soie d'or des che-
veux si doux... Enfin elle rendit l'enfant à
Monique et se leva pour se retirer. Alors,
d'un effort, ima'is loyalement, elle dit avec
fermeté là la jeune femme :

• — Monique, pardonnez-moi ! Je vous ad-
mire de n'iavoir point usé de ces révéla-
tions après la mort de Colette pour attirer
Michel à vous.
I — Oh ! Mademoiselle, c'eût été indigne!...

— Mais une fo'is mariée, vous auriez pu ,
bien mieux encore, être tentée de Je faire.

Monique baissa Ja tête, mi-souriante, mi-
confuse :

— Ne m'admirez pas trop, Mademoisel-
le, j 'ai eu cette 'intention.

— Oui, mais vous avez .résisté... M.ichel,
chacun a eu tort, hélas !... moi surtout... en
tout cela ! Seule, votre femme a été si
bonne ! héroïque même.

— Et dure !...
Un dangereux conflit, né plusieurs an-

nées, auparavant entre Michel et les co-
directeurs de l'usine était arrivé à Ja néces-
sité d'une solution.

L'industrie .fondée et menée par trois gé-
nérations des Lav.reyne, avec Jes mœurs
familiales de Jadis, avait acquis un immen-
se développement pendant la guerre.

Le père de Michel dut accepter des pro-
jets d'association pour soutenir cet agran-
dissement subit et extraordinaire.

Ce fut , dès lors, une extension fébrile,
inouïe de tous Jes services, avec un chan-
gement profond dans la manière des direc-
teurs. Le person nel ouvrier, recruté, pour
la plupart , parmi des étrangers de passage,
devint une agglomération d'hommes sans
attaches, morales.

M. Lavreyne déplorait , certes, un tel in-
convénient. .Droit et bon , il avait (toujours
eu d'excellents rapports avec les travail-
leurs de sa manufacture, mais s'il ' regret-
tait cette adjonction des « nouveaux », ii
était radieux des progrès splendides de la
fabrication, lorsqu 'il mourut subitement et
son fils fut appelé à lui succéder.
, De plus en plus, J'affaire prenait une en-

A rendre ou à louer bon

chien courant
mâle, de 3 ans, race Bruno
du Jura. A la même adresse

50 kg. de miel
à vendre. S'adr. à M. Marins
Roduit, Sarvaz, Saillon.
On demande une très bonne

sommelière
pour le café. Offres au Nou-
velliste sous S. lOgS, 

Emprunt
On demande fr. 10.000.—

sur hypothèque de ie" rang.
Immeuble et biens-fonds.
Garantie de 1er ordre.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 1091. 

««fille
de la campagne si possible
est demandée de suite pr
tous travaux de ménage. Vie
de famille. — S'adresser au
Restaurant Major Da-
vel. Cully (Vaud). 

On cherche dans chaque
localité Représentants
locaux et colporteurs
pr la venté d'un article d'u-
sage courant dans chaque
ménage. Bon gain. Faire of-
fres sous chiffre Z. 28135 L. à
Publicitas, Lausanne.

Machines à
écrire

neuves et d'occasion

Rubans, papier carbone

B. BALLEBBAHTEH - SIOH

— Oui, Mademoiselle, .répondit-il grave-
ment.

(La vieille fille, encore très émue, se re-
tira et Monique et M.ichel demeurèrent
seuls. Le •jeune homme disait :

— Je sais maintenant ce que tu peux don-
ner de générosité, ma pauvre petite ché-
.rie... Ah ! Monique, le passé ne m'est plus
irien... non parce >que ije connais désormais
l'erreur de Colette, mais parce que, depuis
longtemps, c'était toi seule que j 'aimais,...
Je te l'ai 'dit hier... heureusement avant cet-
te découverte. Monique, je suis certain que
tu me crois... ; ,  . , . ... _ , ,  ; .  .
' — Oh !... oui ! ou i !  "*r ' : :

Mais on appelait Michel. L'auto l'atten-
dait pour se rendre à l'usine ; 31 dut s'é-
loigner et le regard de Monique suivit la
voiture sur Ja route, claire et droite com-
me son âme à elle...

Puis, elle prit le pet it livre qui gisait sur
le bureau, telle une chose dédaignée, sans
importance... et , en effet, nulle impor-
tance ne î.'y attachait plus. Cependant,
toute une vie s'y était inscrite. Un
grand amour avait palpité entre ses pages.
iUne faiblesse poignante y avait évolué... et
Monique .reprit le pauvre album, songeant

vergure énorme dans une atmosphère bru -
tale où matière et argent emportaient tout.

Pour multiplier les ateliers, on dut expro-
prier  alentour de merveilleux domaines, pro-
fiter des besoins des . « nouveaux pauvres »
pour leurs p ropres besoins de « nouveaux
riches » et ces rois de la finance, ces « ra-
vageurs -», disait Michel , devenus ses eo-di-
recteurs, proposaient sans cesse des mesu-
res molestant les ouvriers, ce qui mettait
le jeune homme en des accès, de colère in-
dignée.

Après maintes tentatives de sa part pour
revenir d'un te! état de choses, 'J ava it ac-
quis la conviction qu'il luttait contre un
mur d'airain. Un abîme séparait sa menta-
lité généreuse de celle de ses associés,
froids, calculateurs, sceptiques, ne tenant ja -
mais compte d'aucun facteur sentimental.
Les discussions, courtoises d'abord , devin-
rent vives, emportées . du côté de Michel, et
d'une raillerie méprisante chez ses adver-
saires.

Ces dernier s avaient hâte de se débarra sr
ser de ce jeune censeur, dont les idées éle-
vées, un récent passé héroïque, une vie fa-
miliale absolument cjaire, leur étaient à
charge.
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avec pitié a celle Iqui s était égarée à un
détour du chemin, trompant Ja confiance de
Michel ; mais elle ';n 'éprouvait qu'une infi-
nie compassion pour Colette et elle songea
â détruire sur l'heure le Journal que nulles
autres mains ne devaient toucher. Elle, al-
lait vers 'La cheminée pour le brûler, recueil-
lie, lorsqu'une pensée lui Vint qu'elle ac-
cueilli t avec douceur.

Un peu plus tard, elle était au jardin. Son
iils dormait à ses côtés, dans sa petite,voi-
ture et Monique rassemblait à quelque dis-
tance de menues brindilles de bois sec. Puis
elle alluma le minuscule bûcher et déposa
au sommet le cahier de Colette. Quand il
commença là se consumer, elle y jeta des
ifleurs en croix : des .roses blanches de juin ,
si belles ; des arums, couleur de neige ; les
étoiles odorantes du jasmin... puis elle s/a-
genouilla contre le berceau de son fils, et
pria pour Colette, et ce fut lainsi, sous le
signe rédempteur, parmi les fleurs, dans 'es
parfums* près de l'enfant innocent et d'une
am'ie fidèle que ce qui restait ici-bas du se-
cret mélancolique, se dilua , disparut, devint
une mince ligne de vapeur claire, montant
vers le ciel bleu, symbole de l'autre ciel
où Dieu est 'indulgent et bon.

Michel comprit bientôt qu i! étaït c]en-
nemi », celui qu 'on souhaitait o'eter par-des-
sus, bord.

J.1 attendit de jour en jour le fait qu'on
susciterait pour le mettre dans l'impossi-
bilité de l'accepter et le forcer, par consé-
quent à se retirer.

Et ce jour était venu.
Dan s la chambre de Monique, une minute

de silence passa... Michel le rompit en di-
sant à mi-voix :

— Ah ! si de n'avais, devant moi l'obses-
sion des conséquences tragiques qui peu-
vent découler de cette discussion... ce serait
un plaisir de roi que de leur d'ire, une fois
de plus, ce que je pense de leurs, mentalités
et des moyens qu 'ils voudraient imposer.

Encore, il demeura muet quelq ues secon-
des. Puis, i! reprit, hésitant :

— Je dois même... envisager... une demi-
ruine... une ruine... peut-être... j e te l'ai dit

— Oui , je sais... Et il faut ^'envisage:
sans faiblir... si nous Je devons.

Michel la regarda, attendri.
— Ah ! comme il est bon, ce .c nous > !

Mich ! Un seul cœur, une seule âme!...
Oui... Et tu n'as jamais manqué de

Ouelques années ont passé ! Dans la
chambre de Monique de nouvelles, têtes
d'anges se sont succédé au creux des ber-
ceaux. Mich, « le .dauphin », ainsi que l'ap-
pelle son père, a cédé 'la place à une petite
sœur c Marie-iRose * qu'il a regardée d'un
air extrêmement surpris, puis, effleurée d'un
petit doigt 'investigateur qu'on a retenu au
moment où 0 tentait de s'introduire entre
les paupières closes sur deux prunelles cou-
leur de ciel.

Plus tard, « Monsieur, frère du roy », ain-
si que disait encore un père évidemment
fantaisiste, avait chassé de son «c'Moïse » la
petite princesse... toujour s titre octroyé
par ce père fastueux. C'était un petit Paul
pour lequel Michel II se munit de nombreu-
ses 'informations. Les filles, £1 savait déjà
que c'était quelque chose de fragil e, d'un
peu ennuyeux, qu 'on vous prend des mains
quand elles poussent des cris, perçants, et
pour rien ! Rien du tout ! Une claque, un
coup de pied sournois, oreilles ou cheveux
tirés, et au surplus, des baisers succédaient
en hâte à ces, traitements déplorables afin
d'atténuer les hurlements intempestifs, qui
amenaient, hélas ! des sévérités maternel-
les... Et Michel II se disait qu'un frère, un

mettre ton cœur, ton âme auprès de mon
cœur et de mon âme pour les soutenir...

Il poursuivit, préoccupé :
— ill m'est dur de dépouiller mes enfants ,

ou plutôt les priver de cette situat ion splen-
dide... qui se crée pour eux... et de songer
constamment .à oe que serait l'affliction de
père s'il voyait son œuvre, celle des, siens,
échapper aux Lavreyne !... Car je ne me
fais plus d'illusions. Je serai seul au con-
seil tout à l'heure pour m'opposer à ces
tiouvelles mesures qu 'ils, vont voter — me-
sures abominables, déni de justice pour les
ouvriers '¦— et, d'autre part , en opposition
complète avec notre sens industriel fran-
çais...

Je ne peux y souscrire ! à cause de ceux
qui travaillent sous mes ordres, pauvres
diables, pas toujours intéressants, mais qui
ont droit au soleil autan t que ces potentats,..
Enfin à ces manœuvres cyniques dictées
par la finance étrangère, j 'ai le devoir d'op-
poser l'honneur de notre race.

Un silence tomba encore. Ce fut Moni-
que qui le fit cesser.

Elle était debout contre la fenêtre et re-
garda it pensivement le paysage bien connu:
à cette époque, paysage d'h iver et merveil-

homme !... serait un cowçp&guon .beaueonf
plus agréable, surtout pair i'airière-pensé e
d'un droit d'aînesse évident. Avec de»
façons à « .la Talleyrand» : air réfléchi, mots
prudents, il se documentait auprès, de sort
père qui. contemplait, ravi, Je numéro trois*
Tout à coup, Monique remarqua :

— Michel, tu ne vois pas que ton fils t»
€ fait marcher » ?
L'ingénieur se retourna vers le petit bon-

homme auquel il répondit distraitement, et
ce fut une discussion épique entre les deux
• Mich » jusqu'au moment où, vaincu par les
* pourquoi », les « parce que », les c Jtf
veux» et '«de ne veux pas », sans souci d'é-
quité plus patiente, le grand Mich mit à
la porte le bout de Mich raisonneur entraî-
nant le c château branlant » de la petit*
sœur.

Monique souriait, son mari aussi.
Cependant Michel reprit vite sa. phys'ionc-*

mie sérieuse ; même une intense préoccu-
pation vint en son regard. La j eune femmt*
la saisit aussitôt et dit tendrement :

— Mon amï, c'est aujourd'hu i ?...
— Oui...

Jeux ! Du blanc, du blanc... Au loin, u»
globe rouge, pourpre somptueuse sur cette
hermine...

La jeune femme dit avec douceur :
— Mich, vois «ma route », .ma belle rou-

te droit e que la neige n'a pas effacée.
11 vin t près d'elle et murmura :
— En la parcourant quatre fois par jour,

combien aiJje pensé à ce symbole qui t'est
cher... Si souvent tu m'as aidé ainsi ! ! ! af-
fermi en mes convictions, trop austères, dit-
on ! ! ! soutenu en des résolutions combat-
tues autour de moi ! ! ! N 'étais ĵ e pas cer-
tain de te retrouver avec, dans ton cher re-
gard l impide, cette droiture, cetje sincéri-
té, cette conscience infaillible... où je ve-
nais appuyer ma ifaibles.se ! ! !

— Oh ! Miche, que dis-tu ? C'est toi qui
m'aides.

— Je fais tout ce que de peux... dit- il avec
simplicité ; mais s'il semble acquis que la
force soit de mon côté, il est plus réel qu'el-
le n'y est absolument constante qu 'au po'int
de vue matériel . Et cela est moindre.

(A suivre.)




